LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

MARDI 8 août

900

SAINT DOMINIQUE

Thérèse Lacelle

Andrée

MERCREDI 9 août

9h00
SAINTE THÉRÈSE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX
*En action de grâce
L.D.

JEUDI 10 août

9h00
SAINT LAURENT
Les paroissiens (iennes)

Le curé

9h00
SAINTE CLAIRE
Julienne Brunet

Son époux

VENDREDI 11 août

SAMEDI 12 août
16h00

119e DIMANCHE ORDINAIRE
Gaston Charrette
Claude Lecompte 20e ann
Famille Lalonde
Rita Auprix 17e ann
*Famille Georgette Martineau
Paul et Jeannine Perron

Sa fille Sylvie
Madeleine
Linda et Paul-Guy Pilon
Jeanne-D’Arc Bertrand
La famille
Royal

DIMANCHE 13 août 119e DIMANCHE ORDINAIRE
8h30

Agnès Desforges
Lucienne Ladouceur 15 ann
Parents défunts
André Paquette

Jo Anne
La famille
Claude et Francine
La succession

DIMANCHE 13 août 119e DIMANCHE ORDINAIRE
10h30

Florence 40e ann et Pierre 5e ann Leroux
*Intention spéciale
Parents défunts fam. Clara Gougeon
Roger Godin
Yvonne Larocque
Reina Proulx

Pauline et les enfants
Une paroissienne
La succession
La succession
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».
«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
16 juillet 2017
23 juillet 2017
30 juillet 2017

Quêtes
1499.70
1521.60
1911.55

Prions
100.65
102.75
97.55

St-Antoine
4.00
8.00
42.00

Lampions
305.75
312.65
411.95

Dime
232.60
99.00
70.95

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse
Jésus prend avec lui
Pierre, Jacques et Jean
son frère, et il les emmène
à l’écart, sur une haute
montagne : Pierre alors
prit la parole : Ici, nous
découvrons la sincérité, la
spontanéité de Pierre. Il ne
savait pas ce qu’il disait. Il
était tellement content, il
voulait s’installer dans
cette situation privilégiée. Mais tous les trois
prirent peur quand ils entendirent la voix du Père.
La joie laissa place à la peur. Est-ce que nous
agissons différemment face à cette situation ? Non.
Puisse l’exemple de Pierre apôtre nous servir
d’enseignement, dans tous les cas de figure !

carrefourbethaniec.wix.com/carrefour

Pèlerinage au Sanctuaire Marie-Reine-desCœurs de Chertsey, mardi le 15 août, en la «Fête
de l’Assomption» : Eucharistie et sacrement du
pardon, adoration et enseignement. Départ du Tigre
Géant (Hawkesbury) à 8h du matin. Au retour,
souper à la Rôtisserie Scores de Saint-Jérôme (à
vos frais). Pour le dîner : vous apportez votre
goûter ou vous prenez un repas léger à la cafétéria
du Sanctuaire à vos frais selon votre choix.
Autobus: coût: $20. R.S.V.P. (Info Pierre 613632-2456).

PÈLERINAGE CANADIEN EN CANOT
Ressourcement à Carrefour Béthanie

Assomption de Marie
Samedi 12 août 2017
de 14h00 à 21h00
Conférencière invitée : Sr Nicole Joly m.i.c.
Thème : «Célébrer Marie dans son Assomption
et l’action de grâce»
Animation musicale : Louise et Daniel Deschênes
Au menu : rosaire médité / conférence / adoration /
Eucharistie / procession aux flambeaux
Apporter votre repas
Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379 /
Alain Laframboise : 450-258-3002
Carrefour Béthanie
est situé au 377 rang
St-Vincent, StPlacide, J0V 2B0
Site internet :

Le 21 juillet prochain, pour répondre aux efforts de
réconciliation avec les autochtones de la part du
gouvernement et de l’Église, un groupe de 30
personnes constitué d’autochtones, jésuites,
canadiens anglais et français entreprendra un
parcours de canoë de 800 kilomètres à partir de
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons
jusqu’à
Kahnawake tout près de Montréal.
Ils feront plusieurs escales dont l’une à
Hawkesbury le 12 et 13 août prochain. Ils
devraient être au parc de la Confédération le 12
août vers 15h00. Nous vous invitons à vous
rendre au parc vers 12h45 pour les accueillir
chez nous et leur souhaiter la bienvenue. Ce
sera notre effort à nous pour soutenir la
Commission vérité et réconciliation. Les médias
locaux couvriront certainement l’événement.

